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Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l’utilisation judicieuse des équipements de protection 
individuelle est essentielle afin d’assurer la disponibilité des protections oculaires pour les travailleurs de 
la santé. 

Cette directive sert à : 

 Informer le travailleur sur le choix de la protection oculaire selon le type d’activité ou le risque 
d’exposition; 

 Optimiser l’utilisation des protections oculaires dans un contexte de pandémie COVID-19; 

 Indiquer la procédure pour la désinfection des protections oculaires et pour leur réutilisation. 
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Gestionnaires et personnel concernés ; 

 

Membres du CMDP. 
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Il y a différents types de protections oculaires : 
 

 Jetables ou réutilisables; 

 Lunettes de protection, lunettes de protection fermées, visières et casques. 
 

La protection oculaire doit : 
 

 Former une barrière contre les éclaboussures latérales et la projection directe; 

 Être ajustée aux contours du visage (couvrir du sourcil à la joue, et du nez jusqu’au côté du visage); 

 Être jetée à la poubelle lorsqu’elle est égratignée, brisée ou que la vision est diminuée. Pour le 
modèle «PETG avec 3 trous» la vitre peut être remplacée si elle est égratignée ou brisée.  

N.B :  Les lunettes de prescription n’assurent pas une protection oculaire adéquate même avec des 

dispositifs latéraux, car il n’y a pas de protection contre les éclaboussures latérales. Elles peuvent 
être portées sous un écran facial (visière ou casque) ou certaines lunettes de protection afin 
d’assurer une vision adéquate pour les tâches requises. 
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Le travailleur est responsable d’assurer l’intégrité de sa protection oculaire et de procéder à la 
désinfection de celle-ci pendant son quart et à la fin de son quart de travail. 
 
La protection oculaire réutilisable doit être conservée dans un sac refermable, identifié à son 
nom, après qu’une désinfection ait été effectuée. 
 
La protection oculaire jetable doit être conservée dans un sac refermable, identifié à son nom, 
après qu’une désinfection ait été effectuée et jetée à la fin de son quart de travail. 
 
La protection occulaire de type visière doit être porter lors de manœuvres de réanimation, par 
les membres de l’équipe de réanimation,  lors d'IMGA, en zone chaude, en zone tiède et sur 
les unités en éclosion lors d'un contact à moins de 2 mètres d'un usager ou dans 
l'environnement de celui-ci. ou lorsque la situation présente un risque d'éclaboussure et que 
l'intervenant juge nécessaire.. 
 
Consignes selon les zones : 
 
Zone froide, ou vigie : 
 

 Port de la protection oculaire de type lunette si interventions à moins de deux mètres 

de l’usager sauf si l’usager est en précautions additionnelles GCO ou ACO requérant 

l’APR N-95; 

 Port de la protection oculaire de type lunette au poste des infirmières/poste de travail 

lorsque l’unité est en vigie; 

 Désinfecter la protection oculaire de type lunette entre les usagers si présence 

d’éclaboussure ou visiblement souillée; 

 La protection oculaire doit être désinfectée entre chaque usager de statut différent (ex : 

passage d’un usager chaud à froid) et avant de retourner au poste; 

 Pour les usagers de même statut, désinfecter la protection oculaire à la fin de la 

tournée. 

 

Unité en éclosion : 
  

 Port de la visière si interventions à moins de deux mètres de l’usager; 

 Port de la protection oculaire de type lunette au poste des infirmières/poste de travail; 

 Désinfecter la visière entre les usagers de statut différent, avant le retour au poste, en 

présence d’éclaboussure ou visiblement souillée. 

 

Zone chaude : 
 

 Port de la visière si interventions à moins de deux mètres de l’usager; 

 Désinfecter la visière avant le retour au poste, en présence d’éclaboussure ou 

visiblement souillée; 

 Désinfecter la protection oculaire entre les usagers si présence d’éclaboussure ou 

visiblement souillée; 

 Port de la protection oculaire de type lunette au poste des infirmières/poste de travail. 

 

 



Page 3 sur 5 

D-PCI-005 
Utilisation et nettoyage des protections oculaires 
Version : 2021-01-27 

T
a
b

le
a
u

 d
e

s
 p

ro
te

c
ti

o
n

s
 o

c
u

la
ir

e
s

 

 

Description Photo 
Code 
GRM 

Utilisation 

Lunette de 
protection oculaire 

 

4600392 

 Utilisée par le même travailleur 

 Ne pas utiliser lors d’IMGA 

 Ne pas utiliser lorsque usager placé 
sous « précautions aériennes-contact avec 
protection oculaire » et G-C-O 

 Désinfecter selon la procédure de 
nettoyage  

Lunette de 
protection oculaire 
par-dessus lunette 

de prescription  

4600393 

 Utilisée par le même travailleur 

 Ne pas utiliser lors d’IMGA 

 Ne pas utiliser lorsque usager placé 
sous « précautions aériennes-contact avec 
protection oculaire » et G-C-O 

 Désinfecter selon la procédure de 
nettoyage  

Harnais 3D 
réutilisable (sans 

visière) 

N.B. Utiliser avec 
visière petg  

4236562 
 Attitré, utilisé et nettoyé par le même 

travailleur 

 Désinfecter selon procédure de nettoyage 
en fin de quart de travail 

 Zone tièdes et froides 

 Cliniques externes (CLSC/CH/CHSLD) 
visière en petg 

avec 3 trous 
(réutilisable) 

 

4236806 

Visière (seule) de 
protection jetable 
pour harnais 3D 

 

4236567 
 Ne pas utiliser 

 En backup seulement si pénurie 

Visière jetable 

 (type Bauer, 
Tristan, etc…) 

 

4701214 

 Réutilisée et nettoyée par le même 
travailleur pour un même quart de travail 

 Jeter à la poubelle après le quart de travail 

 Zone chaudes 

Attache 
élastique  7" pour 

visière 
 4236931  

Sac plastique 
ziploc  

8x10 po 

 
5200945  Pour lunettes 

Sac plastique 
ziploc 

12x15 po 

 
5200913  Pour harnais et visière 
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Procédure pour le nettoyage de la protection oculaire type lunette pendant le quart et après le 
quart de travail sur le lieu de travail :  

 Retirer la protection oculaire de façon sécuritaire en la manipulant par les branches. Éviter de 
toucher le devant de la lunette;  

 Enfiler des gants pour la désinfection;  

 Désinfecter la protection oculaire avec une lingette de produit désinfectant en débutant par 
l’intérieur (moins souillé) suivi de l’extérieur (plus souillé) immédiatement après le retrait;  

 En présence de souillures visibles, répéter l’opération une deuxième fois avec une autre lingette; 

 Laisser le produit agir pendant la durée prescrite;  

 La lunette peut être rincée avec de l’eau du robinet si la visibilité est compromise par le produit 
désinfectant; 

 Retirer les gants et procéder à l’hygiène des mains;  

 Placer la protection oculaire dans un sac refermable, identifié à votre nom.  
 

Procédure pour le nettoyage de la protection oculaire type visière après le quart de travail :  

 Chaque utilisateur est responsable d’effectuer la procédure de désinfection lors du retrait de la 
protection après le quart de travail;  

 Retirer la protection oculaire de façon sécuritaire en la manipulant par la bande élastique. Éviter 
toucher le devant de la visière; 

 Enfiler des gants pour la désinfection;  

 Évaluer l’état de la protection, désassembler au besoin et si la vitre est endommagée, la jeter 
dans la poubelle; 

 Désinfecter la visière avec une lingette de produit désinfectant en débutant par l’intérieur (moins 
souillé) suivi de l’extérieur (plus souillé) immédiatement après le retrait;  

 Laisser le produit agir pendant la durée prescrite;  

 La visière peut être rincée avec de l’eau du robinet si la visibilité est compromise par le produit 
désinfectant; 

 Désinfecter le harnais; 

 Laisser le produit agir pendant la durée prescrite; 

 Retirer les gants et procéder à l’hygiène des mains;  

 Placer le harnais dans un sac refermable identifié à votre nom; 

 Placer la visière dans un sac refermable identifié à votre nom. 
 

N.B. Le nettoyage et la désinfection de ce dispositif sont effectués avec des lingettes jetables 

(reconnues virucides contre le coronavirus) Si pénurie de lingettes, des linges en microfibres pré 

imprégnés d’une solution virucides reconnues contre le coronavirus pourront être utilisés (fournit par 

le service d’hygiène-salubrité). 

 

L’équipement peut-être rincé avec de l’eau du robinet si la visibilité est compromise par le produit 

désinfectant après avoir réalisé la désinfection. 

 

Se rendre à l’autre lieu pour l’assemblage et l’entreposage : 

Assembler la protection oculaire lorsque requis (ex: pose d’une nouvelle vitre au besoin);  

Mettre la protection oculaire dans le lieu d’entreposage en attente d’utilisation. 



Page 5 sur 5 

D-PCI-005 
Utilisation et nettoyage des protections oculaires 
Version : 2021-01-27 

R
é
fé

re
n

c
e
s

 

CNESST,Questions/Réponses, Question # 36 :  Quels sont les équipements de protection minimalement 

requis pour les travailleuses et les travailleurs en milieu de soins [hôpitaux; soins de courte durée; 

cliniques médicales, GMF, centres de dépistage, cliniques externes, cliniques COVID-19, milieux de 

réadaptation, soins à domicile, milieux de soins de longue durée (CHSLD, RPA et les autres ressources 

d’hébergement de ce type). Version 21 janvier 2022. 

INSPQ SRAS-CoV-2 : Mesures de prévention et contrôle des infections pour tous les milieux de soins de 

courte durée, version 12.1, 2 décembre 2021 #2906. 

INSPQ SRAS-CoV-2 : Choix d’une protection occulaire, version 2.0, 11 septembre 2020 #2956. 
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